Compte rendu CA ACTHIV 18/10/2018 Réunion ordinaire
Présents : Nicole, Dani, Julien Perrenot, Henri, Horrya, Vera, Marie Hélène B., Yvonne, Denise et Gérard D.,
Françoise, Monique, Eliane et Jack, Ludo, Delphine, M-Anne , Thierry Veron.
Excusés : Nicole et Yves, François, Sandra, Guy, M-P Chaix, Richard

Ordre du jour : bilan expos, ouverture salle expo N°3, orientation et projets pour 2019, projet de François Rue de la
Roche

1. Bilan financier par Nicole.
Beaucoup de dépenses en 2018. Un trompe-l’œil sur les deux n’est pas encore réglé. 50% des dons récoltés lors des
expositions seront versés à la Fête Renaissance pour la couture . La subvention de la Mairie pour 2019 déterminera
les projets à envisager
2. Bilan des expositions.
Malgré une baisse du nombre des bénévoles et de ce fait la réduction des heures d’ouverture, 2200 visiteurs ont été
reçus mais la baisse des dons est significative. Par le nombre de visiteurs, le bilan est tout de même positif et donc
ACTHIV confirme son rôle d’accueil dans le centre ancien.
3. Ouverture d’une nouvelle salle d’exposition.
Les travaux dans la Maison des Chevaliers vont commencer en Novembre et permettre la réfection de la salle audessus de la salle d’exposition des costumes. Cette réfection s’avère obligatoire car le plafond vient de s’effondrer.
Cette salle sera donc entièrement restaurée et servira de nouvelle salle d’exposition soit la salle N° 3. L’escalier
d’accès sera sécurisé. Une discussion a donc eu lieu pour décider de ce que ACTHIV pourrait exposer. Plusieurs idées
ont été émises et la discussion reste ouverte. Il en ressort donc :
-

Exposition de photos anciennes et cartes postales du Vieux Viviers
Organisation d’un concours photos, puis expo-vente de ces photos
Exposition des costumes de la Fête Renaissance avec exposition de photos agrandies de la Fête 2019
Exposition de la copie des papiers peints, ce qui fait que les papiers peints seraient dans la Maison même des
Chevaliers et non plus dans la chapelle.
Exposition d’une expo photos réalisée par le Pays d’Art et d’Histoire sur l’Ardèche
Exposition de tableaux sur le centre ancien, Art Présent

La préparation de deux expositions nouvelles prend du temps, or de nombreux membres seront mobilisés pour la
fête Renaissance. En conséquence, il faudra retenir des expositions simples à monter et rester modestes dans nos
objectifs. Des expos directement reliées au centre ancien de Viviers, ou à la période Renaissance, sont à privilégier.
Bien que la présence de jeunes serait la bienvenue ( emplois jeunes, service civique, stagiaires ) ACTHIV se base sur
les bénévoles de 2018 et sur les horaires et jours ouvrables pratiqués cette année.
4. Les trompe-l’œil
Oleksii accepte de continuer à réaliser des trompe-l’œil pour ACTHIV. Une subvention supplémentaire va être
demandée à la Mairie pour ces peintures. Chacun est invité à suggérer les lieux, les maisons où ces peintures
seraient nécessaires et agrémenteraient le bâtiment ou l’ambiance dans la rue. Notamment la représentation de
fenêtres factices. Il n’est pas nécessaire d’avoir des personnages.

5. Projet de la rue de la Roche, initiative de François
A plusieurs reprises un désherbage a été réalisé dans cette ruelle fermée au sud par un portail, ce qui fait que sa
fréquentation est pratiquement nulle. L’idée serait de l’ouvrir en l’aménageant, en sécurisant les murs en pierre et
en y installant des bancs et des tables. Pour le moment un habitant de la rue, côté nord a emménagé un jardin , et
semble s’approprier les terrains communaux et le passage. L’ensemble des personnes présentes ne souhaite pas que
ACTHIV prenne à sa charge la sécurisation des murs des bâtiments en bordure de cette rue, c’est à la Commune de
faire le travail et à décider ou non de faciliter l’accès de cette partie du centre ancien.
D’autre part, Mr Daniel, même s’il a tendance à s’approprier les lieux, il faut constater qu’il entretient d’une façon
remarquable les terrains communaux, notamment par la réalisation d’un jardin médiéval.
6. Nettoyage du jardin de Saint Roch
La famille Perrenot s’est nouvellement installée dans le couvent de Saint Roch. Julien nous a parlé de son projet de
réhabiliter le jardin et le chemin qui mène de la Place de la plaine à la Brèche afin de le rendre ouvert à tous et
permettre d’accéder à la Brèche depuis Châteauvieux. Un premier débroussaillage est nécessaire afin de pouvoir
décider ensuite à son emménagement. Un appel à bénévoles sera fait en février 2019. ACTHIV accepte de trouver
des bénévoles parmi ses membres.

La réunion s’est achevée par un apéritif sympathique.

